
MODE D’EMPLOI

Traverser la pratique audio-guidée Mon corps est une ville 
avec ses proches :

I - CHOISIR LE LIEU

Cette pratique de danse audio-guidée est pensée pour avoir lieu dans un espace urbain avec 

certains éléments à trouver sur le parcours :

- Esplanade / Place / Grand espace ouvert avec escaliers, bancs, cheminements 

- Espace avec poteaux, lampadaires, grilles, arceaux de vélo, bancs à accoudoirs 

- Rue avec immeubles de hauteurs et aspects différents, enseignes de magasins, panneaux de 

signalisation, arbres, voitures, feux tricolores … 

- Parc ou étendue d’herbe 

- Composition urbaine, monument, statue ou œuvre d’art

- Rue aux chemins dégagés 

- Endroit surélevé ou dégagé (passerelle, pont, quais, esplanade, place…). 

2 - ACCÉDER AU PODCAST

Les fichiers son de Mon corps est une ville sont en libre accès depuis les liens indiqués sur le site 

internet du Pacifique. Ils fonctionnent comme une playlist de 6 pistes audio numérotées de 0 à 

5 qui doivent de préférence être téléchargées à l’avance. Une écoute en ligne est possible mais 

plus exposée aux problèmes techniques : connexion internet, chargement, utilisation de la bat-

terie, etc. 

3 - SAVOIR DANS QUOI ON S’EMBARQUE

Mon corps est une ville a lieu dans l’espace public, il faut donc que vous vous sentiez à l’aise avec 

l’idée de danser dans des lieux exposés au regards des passant·e·s. Il s’agit de préférence d’une 

pratique de groupe. Celle-ci est toutefois pensée pour respecter les gestes de distanciation phy-

sique. La proposition dure environ 1h30.

Pensez à prendre : 

- Un téléphone ou lecteur mp3 chargé attaché si possible avec un brassard, et des écouteurs 

- Une tenue confortable adaptée à la météo (n’oubliez pas la crème solaire, une casquette ou 

l’imperméable)

- Une gourde d’eau

Venez avec le moins d’affaires possibles pour avoir une plus grande mobilité dans vos mouve-

ments.
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4 - LE JOUR DE LA PRATIQUE

Avant de démarrer l’enregistrement, assurez-vous que tout le monde a pu télécharger les pistes 

audio et qu’aucun problème technique ne s’annonce. 

Avant de lancer l’écoute, voici quelques indications à vous partager :

- Enlevez le verrouillage automatique de vos téléphones pour que la piste audio ne s’arrête pas 

automatiquement en fonction du moyen d’écoute (youtube, soundcloud). 

- La cohésion de groupe est importante pour se sentir à l’aise : communiquez entre vous, entrai-

nez-vous mutuellement, etc.

- N’hésitez pas à partir loin du lieu de départ, passer de rues en rues, explorer la ville !

- Vous pouvez mettre en pause l’enregistrement dès que besoin. Pensez simplement à alerter les 

autres membres du groupe pour que tout le monde s’arrête et reprenne en même temps. Entre 

deux pistes, n’hésitez pas à prendre le temps de vous déplacer ou de boire avant de reprendre 

collectivement avec la piste suivante. 

- Il y a certains moments de silence dans l’enregistrement : ceux-ci sont intentionnels et prévus 

pour vous laisser le temps d’appliquer les consignes. 

- Faites attention autour de vous, notamment aux voitures, vélos et passant·e·s.

À la suite de l’exploration, vous pouvez prendre un temps pour échanger dans un parc ou à la 

terrasse d’un café. 

N’hésitez pas, après avoir traversé Mon corps est une ville, à nous envoyer les photos 
prises à la fin de la Lecture de paysage. Vous pouvez nous les transmettre par mail à 
marion@lepacifique-grenoble.com ou les identifier sur les réseaux sociaux avec #Mon-
corpsestuneville #nomdevotreville. Vos retours sont aussi les bienvenus !


